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introDuction

Dédiée à la promotion de la poésie slam, l’association Slalom produit les spec-
tacles de l’artiste suisse Narcisse depuis plusieurs années : Cliquez sur j’aime 
en 2014, Toi Tu Te Tais, en 2018. 

Durant les quatre années de leur existence respective, ces deux spectacles ont 
été joués en Suisse romande, alémanique et italienne, en France, Belgique, 
Chypre, Madagascar, Burkina Faso, dans des salles de 300 à 1000 places, par-
fois prestigieuses : Scènes nationales d’Albi et de Guadeloupe, grande scène 
du festival Barjac m’en chante, grande scène du festival Aux Actes Citoyens. 
Cliquez sur j’aime a reçu le Prix du jury du Mans Cité Chanson. Toi Tu Te Tais a 
reçu un Prix du Festival Aux Actes Citoyens. Il a aussi été joué durant cinq mois 
à Paris, hebdomadairement, et a été encensé par toute la presse parisienne.

Aujourd’hui, Slalom se lance dans un projet de plus grande envergure encore : 
HUMAINS, un spectacle musical, pluridisciplinaire et novateur qui réunit le 
poète Narcisse, un co-metteur en scène prestigieux : Jean-Philippe Daguerre, 
la directrice du musée d’ethnographie de Genève : Carine Ayélé Durand, la 
coproduction ou coréalisation de quatre théâtres et de l’école des métiers du 
spectacle 3IS, et – en hologrammes – une vingtaine d’artistes parmi les plus 
influents de la scène musicale suisse : Aliose, Phanee de Pool, Camille et Julie 
Berthollet, entre autres. 

HUMAINS sera créé les 16 et 17 mars 2023 au théâtre Benno Besson d’Yver-
don-les-Bains (Suisse). Il sera joué en avant-première parisienne au Théâtre 
Trévise en avril 2023 et présenté au Festival Off d’Avignon dans la grande salle 
du théâtre La Luna en juillet 2023.
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synopsis

Ce qui est fascinant dans l’histoire de l’humanité, c’est que les événements les 
plus importants sont souvent liés entre eux, et sont la conséquence d’autres 
événements importants. Par exemple, nous naissons prématurés, parce que le 
bassin de nos mères est devenu trop étroit depuis que nous marchons debout. 
C’est pour cela que nous vivons en société, parce que nos enfants ont besoin 
de leurs parents durant plusieurs années. Cela a impliqué une répartition des 
tâches : certains chassent ou cueillent, d’autres gardent les enfants. Cette vie 
sociale a fait naître le langage, car à celles et ceux qui revenaient en fin de 
journée, on a eu envie de demander : « comment ça s’est passé ? ».

Puis l’humain a domestiqué le feu et commencé à passer du temps à la lueur 
des flammes. Cette vie de nuit – magique et mystérieuse – nous a incités à 
développer le langage, à parler de mondes inconnus, de choses que nous ne 
voyions pas. Et ces histoires merveilleuses ont donné envie aux êtres humains 
de construire des bateaux pour aller voir.

Et comme l’humain chasse lentement, il a voulu prouver à ses congénères qu’il 
était vaillant en dansant toute la nuit autour du feu. Alors est née la musique 
qui, comme la danse, est basée sur un tempo régulier. Ce tempo est à l’ori-
gine d’une mesure du temps, elle aussi régulière, qui nous a permis de nous 
organiser, de prévoir les saisons pour la culture, de fixer des rendez-vous, de 
construire des horloges de plus en plus performantes – un GPS a besoin pour 
fonctionner d’une horloge qui dévie de moins d’une seconde en mille ans.

Le spectacle HUMAIN raconte tout cela. Il aborde aussi l’invention de l’écriture, 
les débuts de l’imagination, la naissance de la pensée scientifique, et cette 
propension qu’il y a chez nous à privilégier ce que nous trouvons beau, parfois 
plus que ce qui nous est utile – à l’exemple de la poudre noire, qui a été utilisée 
pour faire des feux d’artifice durant 600 ans avant l’invention du canon.

Ces exemples – qui sont aussi de belles histoires – vont conduire à la conclu-
sion que l’humanité, ce n’est pas Jeff Besos qui voyage dans l’espace, Poutine 
qui envahit l’Ukraine ou Steve Jobs qui invente l’iPhone. L’humanité est le ré-
sultat de la collaboration et des échanges entre des millions d’hommes et de 
femmes durant des millions d’années. Nous sommes tous et toutes une part 
de l’humanité.
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Il y a six millions d’années,  
une même femelle eut deux filles :  
l’une est l’ancêtre de tous les chimpanzés ;  
l’autre est notre grand-mère.
Yuval Noah Harari



un spectacle éthique

Lorsque l’on entreprend de raconter l’histoire de l’humanité, il est primordial 
d’assurer que le propos englobe toutes les personnes (hommes, femmes et 
personnes non genrées) et toutes les cultures, qu’il évite les travers de l’ethno-
centrisme et du spécisme. C’est la raison pour laquelle le projet bénéficie pour 
le texte de l’expertise de Carine Ayélé Durand, directrice du Musée d’ethnogra-
phie de Genève, d’Andrea Balbo, archéologue spécialiste des héritages cultu-
rels, et de Solène Humair, doctorante ès lettres spécialiste des problématiques 
de genre. 

Pour que les passages inspirés des musiques du monde sonnent juste et au-
thentiques, Narcisse s’est adjoint les conseils de Vincent Zanetti, ethnomusico-
logue et spécialiste reconnu des percussions africaines. 

Les artistes qui interviendront en hologrammes sont sept hommes, sept 
femmes et deux personnes non binaires (une drag-queen et un danseur de 
pole dance) – en plus du chœur Saint-Michel, qui est mixte.

un spectacle rigoureux à 
portée De tous et toutes

Si le spectacle HUMAINS se veut accessible à tous et toutes, il est basé sur les 
travaux de nombreux grands scientifiques des 20e et 21e siècles : généticiens 
(Albert Jacquard, Evelyne Heyer), philosophes (Michel Serres), astrophysiciens 
(Hubert Reeves, Aurélien Barrau), historiens (Silvia Ferrara, Rutger Bregman, 
Yuval Noah Harari), linguistes (Pascal Picq, Ghislaine Dehaene), psychologues 
(Boris Cyrulnik), musicologues (Bernard Lechevalier, Sima Arom), biologistes 
(Lynn Margulis) et bien d’autres. 

A intervalles réguliers, des citations de ces penseurs et penseuses appa-
raissent dans le spectacle – et ce ne sont pas celles qu’on lit au quotidien sur 
les réseaux sociaux (cf. les différents encarts ci-contre).

Il y a 1.8 million d’années, on trouve la 
plus ancienne trace d’altruisme au sein 
d’Hommes préhistoriques : la mâchoire 
édentée d’un individu âgé. Elle montre 
qu’il ne pouvait plus s’alimenter mais qu’il 
a survécu : il a été pris en charge par son 
clan.
Evelyne Heyer
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musique et hologrammes

Sur scène, le texte est dit par le poète-slameur Narcisse, accompagné d’un mu-
sicien (Robin Pagès ou Gaétan Lab, en alternance) et de deux écrans hologra-
phiques dans lesquels apparaissent ensemble des artistes les plus différents 
les uns des autres : une violoniste et un joueur de djembé, un rappeur et une 
chanteuse lyrique, un cracheur de feu et un danseur hip-hop. On y voit aussi 
des objets en trois dimensions : une mappemonde du 16e siècle ou la première 
pierre décorée de dessins abstraits, l’exemple le plus ancien prouvant que l’hu-
main est capable d’imagination.

La technologie de ces hologrammes a bénéficié de deux spécialistes mondiaux 
de ce domaine : Interactive Studio à Paris et Glimm Screen à Amsterdam. Les 
images, féériques, donnent l’impression que les personnages filmés en trois 
dimensions sont présents sur scène. Les artistes filmés sont :

• Camille et Julie Berthollet (violonistes)

• Phanee de Pool (chanteuse)

• Le duo Aliose (chanteur et chanteuse)

• Pascal Rinaldi (chanteur)

• Jocelyne Rudasigwa (contrebassiste)

• Le chœur Saint-Michel (direction Philippe Savoy)

• Vincent Zanetti (percussionniste)

• Marc-Olivier Savoy (batteur)

• Louise Knobil (bassiste)

• Francesco Biamonte (chanteur lyrique)

• Svenn Moretti-Golay (chanteur lyrique/drag queen)

• Quentin Dée (danseur performeur transgenre)

• Hélène Ramer (artiste de cirque)

• Marc Mydras (artiste de cirque)

• Silmo (rappeur)

L’établissement de cette liste a bénéficié de l’aide de Laurent Pavia, directeur 
de la musique sur la Radio-Télévision Suisse.

Camille et Julie Berthollet

Phanee de Pool

Aliose

Svenn Moretti-Golay

Jocelyne Rudasigwa
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mise en scène

HUMAINS sera mis en scène par Narcisse et par Jean-Philippe Daguerre, au-
teur et metteur en scène prestigieux, récompensé notamment par quatre Mo-
lières en 2018 pour sa pièce Adieu Monsieur Haffmann récemment adaptée au 
cinéma (avec Daniel Auteuil et Gilles Lellouche) et nommé aux Molières 2022 
pour sa pièce Le petit coiffeur.

coproDuction et coréalisation 

En plus de l’association Slalom, quatre structures apportent leur soutien à la 
réalisation d’HUMAINS :

La société Créadiffusion, qui diffuse les spectacles de Narcisse depuis 2015, 
sera coproductrice d’HUMAINS. Elle apportera un soutien financier et organi-
sera l’avant-première parisienne du spectacle en partenariat avec le Théâtre 
Trévise en avril 2023 (dates exactes à confirmer).

Le théâtre Benno Besson d’Yverdon-les-Bains coproduira le spectacle avec un 
soutien financier et lui mettra à disposition son plateau et son équipe technique 
plusieurs jours en octobre 2022 pour le tournage des hologrammes et en février 
2023 et mars 2023 pour les répétitions. Il organisera aussi des représentations 
scolaires à l’automne 2023.

Le théâtre La Luna à Avignon coréalisera le spectacle en mettant ses locaux à 
disposition pour une résidence en février 2023. En partenariat avec l’école des 
métiers du spectacle 3IS, il offrira aussi une résidence à Paris en novembre 
2022. Stéphane Baquet, directeur de La Luna, créera la lumière d’HUMAINS.

L’Association Aux Actes Citoyens à Tomblaine (F), organisatrice du festival du 
même nom, coréalisera le spectacle en mettant à disposition un théâtre pour 
une semaine de résidence fin janvier 2023. Les frais de nourriture et d’héber-
gement seront offerts.
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Les étoiles se contentent de briller, les 
bactéries se reproduisent, mais l’humain 
accomplit la plus haute performance 
jamais réalisée dans l’univers : prendre 
conscience de son existence et de celle du 
monde. 
Le cerveau humain, avec ses milliards 
de neurones interconnectés, constitue 
l’échantillon de matière le plus formida-
blement structuré de notre connaissance.
Hubert Reeves



création

La création suisse (et mondiale) du spectacle aura lieu les 16 et 17 mars 2023 
au Théâtre Benno Besson d’Yverdon-les-Bains.

Une avant-première parisienne aura lieu en mai ou juin 2023 au Théâtre Tré-
vise (9e arrondissement) pour deux représentations.

Une autre avant-première française aura lieu en juin 2023 à Tomblaine pour 
deux représentations.

ateliers et représentations 
scolaires

En parallèle à ses spectacles, Narcisse anime depuis 15 ans des ateliers de 
découverte et d’écriture de slam dans les écoles. Il donne aussi de nombreuses 
représentations scolaires de ses spectacles. Ce sera bien entendu le cas  
d’HUMAINS qui présente un indéniable volet pédagogique. 

Immédiatement après la création à Benno Besson, HUMAINS sera joué une 
dizaine de fois en représentation scolaire dans différentes écoles de Suisse.
Ces représentaitons scolaires permettront de roder le spectacle.

Au théâtre Benno Besson, des représentations scolaires du spectacle seront 
organisées en automne 2023, à des dates qui seront définies en accord avec 
les écoles lors de l’élaboration de leur programme culturel. Des ateliers seront 
également proposés en classe, en marge des représentations.
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promotion et tournée

HUMAINS, comme les spectacles précédents de Narcisse, sera vendu par 
Créadiffusion. Il sera présenté au Festival off d’Avignon en juillet 2023, puis 
durant une période prolongée dans un théâtre parisien au printemps 2024. La 
tournée aura lieu entre 2023 et 2027 environ, en Suisse, en France, en Bel-
gique et probablement dans d’autres pays encore, en parallèle à de nouvelles 
représentations scolaires. 

La promotion dans la presse, en particulier dans les médias parisiens et les mé-
dias nationaux français, est assurée par Suti Agency à Paris, qui accompagne 
Narcisse depuis 2019. 

La promotion sur les réseaux sociaux sera organisée par Hermod Square.

Par téléphone cellulaire, nos enfants 
accèdent à toutes personnes ; par GPS, en 
tous lieux ; par la Toile, à tout le savoir.
Michel Serres
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biographie Des principaux  
intervenants

narcisse

Poète et musicien, il possède un doctorat en musicologie de l’Université de 
Genève. Il découvre la poésie-slam en 2006, devient champion de France en 
2013, travaille avec Marc Smith, l’inventeur du slam à Chicago en 2013 et 2014. 
Il a créé trois spectacles mêlant poésie, musique et vidéo : Regardez-vous en 
2009, Cliquez sur j’aime en 2014 et Toi Tu Te Tais en 2018. Chacun d’eux a 
été joué plus de 200 fois. Ses chroniques pour RTS-Culture font le buzz sur 
Internet (1 million de vues pour l’épisode Ils soignent). Narcisse est invité dans 
des festivals de poésie du monde entier. Il est cité dans l’Anthologie vidéo de la 
poésie romande et dans l’Histoire de la littérature en Suisse romande.

Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcisse_(artiste)

Jean-philippe Daguerre

Auteur, acteur et metteur en scène né à Montauban (F), il a été formé au 
Conservatoire de Bordeaux et au Studio Pygmalion. Ses mises en scène ont 
reçu plusieurs distinctions prestigieuses, notamment quatre Molières en 2018 
pour la pièce Adieu Monsieur Haffmann qu’il a écrite et mise en scène et qui a 
été adaptée au cinéma en 2021 (avec Daniel Auteuil et Gilles Lellouche). Sa 
pièce Le Petit Coiffeur a été nommée aux Molières 2022.

Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Philippe_Daguerre_(acteur)

carine ayélé DuranD

Directrice du Musée d’ethnographie de Genève, elle a obtenu un doctorat en 
anthropologie sociale à l’Université de Cambridge en 2010. Elle mène des 
recherches anthropologiques dans les domaines de l’éducation, de la perfor-
mance et de l’art. Elle a travaillé en Italie, en France, au Royaume-Uni, en 
Norvège, en Suède, au Brésil et en Suisse.

vincent Zanetti

Multi-instrumentiste, percussionniste spécialisé dans l’accompagnement des 
danses d’Afrique de l’Ouest, formé à l’école de quelques-uns des plus fameux 
maîtres batteurs traditionnels, il s’est produit aux côtés d’artistes prestigieux 
de la scène ouest-africaine (Youssou N’Dour, Boubacar Traoré…). Il est aussi 
directeur artistique du festival des Notes d’équinoxe de Delémont et producteur 
de l’émission L’écoute des mondes sur RTS-Espace 2. Ses articles et sa dis-
cographie font de lui un acteur important de la scène des musiques du monde 
en Europe.

HUMAINS – dossier de présentation – p. 9



robin pagès

Guitariste professionnel formé au CIAM et titulaire d’un certificat MIMA (mu-
sicien interprète des musiques actuelles), il a joué dans de nombreux projets 
artistiques, notamment avec le chanteur Julien Loko et au sein du groupe John 
and the Volta. Il est le leader du groupe Guero. Il accompagne Narcisse depuis 
2020.

gaétan lab

Né le 20 mai 2000 à Moutier, guitariste professionnel formé à la Haute école de 
musique de Berne, il est membre du groupe Hillbillies, du duo Cardamome et il 
accompagne Narcisse depuis 2019.

stéphane baquet

Co-directeur du théâtre La Luna à Avignon, il est aussi créateur lumière et res-
ponsable technique de plusieurs spectacles (Michael Lonsdales, Olivier Py, 
Pierre Santini, Pierre Notte, Jean-Luc Tardieu, Alain Sachs, Brigitte Fossey…). 

Il a accueilli quatre fois les spectacles de Narcisse dans son théâtre lors du 
Festival off d’Avignon. Il signera la création lumière d’HUMAINS.
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revue De presse 

Du spectacle précédent Toi Tu Te Tais lors de sa présentation à Paris entre 
septembre et octobre 2020 et entre octobre 2021 et janvier 2022.
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Le Monde : Un vertige visuel et musical
Le Parisien : Spectaculaire
France 3  : Etonnant
Le Figaro Magazine : Un brio considérable
Télérama : Nous voilà suspendus TT
Le Canard Enchaîné : Etonnant !
Le Monde.fr : L’impact émotionnel
RFI : Inclassifiable
Ouest France : Une gifle
CNews : Un OVNI !
Radio Libertaire : Du jamais vu
BFM-TV : Voyage poétique
L’Echo républicain : A voir sans hésitation
Théâtres et Spectacles : Précipitez-vous
L’Officiel des Spectacles : Brillant !
La Terrasse : Truculent et inventif
24 Heures : Complet, multiple, exigeant
Théâtral Magazine : Une grande inventivité
La Théâtrothèque : Bravo !
Vivre FM : Un spectacle OVNI
Radio Kitschetnet : Intelligent et jubilatoire
Opérette : Une véritable performance artistique
Paris Capitale : Remarquable !
Casting.fr : Une alchimie parfaite
Radio béton : Un des plus grands slameurs européens
Le Monde du Ciné : Une envolée poétique
Le Châtillonnais et l’Auxois : Eblouis
Ligue Slam de France : Courez vite voir ce spectacle
Radio Fréquence Jura : Salué par la presse parisienne
Vivre FM : Totalement atypique
Politique Magazine : Futuriste
Clic Info Spectacles : Humour et intelligence
Planète Campus : Une prouesse artistique
L’Université syndicaliste : On est saisi de vertige
La Rue du Bac : Virtuosité



contact

association slalom

Nathalie Humair – présidente

Champ Jacquenoux 8

1063 Chapelle-sur-Moudon

Association.Slalom@bluewin.ch

079 329 45 16

créaDiffusion

Jean-Pierre Créance, Eric Lafon, Antonia Tzvetkova

17, rue d’Antin

75002 Paris – France

jp.creance@creadiffusion.net

+33 6 60 21 73 80
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